Why use Universalis?

Universalis

Universalis is the most important
French-language encyclopedia. It
is general in nature and easy to
use.

What’s in Universalis?
Apart from offering answers to
many questions, it gives access to:
♦

A Dictionary

♦

The Universalis Atlas

♦

An Internet Index

♦

The Universalis Files
∗ Monthly Files
∗ Initiation Files

Find answers to your
questions!
www.gnb.ca/publiclibraries

Universalis Tips
The Simple Search mode suggests
Universalis Classifcation Index
terms to refine the search.
Many search operators (et, ou,
sauf, « », ( ), P/n, *, ?) can be
used in both the Simple and the
Advanced Search modes.
To find a word in the Universalis
dictionary, simply double-click on
it in an article or use the Dico
button in the gray toolbar.

Last but not least, take the time to
explore the world of wonders
offered by Universalis!

∗ Current Questions
♦

The Universalis Library

♦

An Interactive Laboratory

♦

Multimedia content

♦

An “It happened on this date”
List

The staff at your library will be
happy to give you a hand with
your research!
Go to www.gnb.ca/publiclibraries and click
on Regions and Libraries to find your
library.

Universalis

Pourquoi Universalis?

Conseils - Universalis

Universalis est la plus importante
encyclopédie généraliste de
langue française. Elle est très
conviviale.

La Recherche Simple suggère des
termes provenant de l’Index de
classification afin de préciser la
requête.

Qu’est-ce qui se trouve
dans Universalis?

Plusieurs opérateurs de recherche
(et, ou, sauf, « », ( ), P/n, *, ?)
peuvent être utilisés dans les
recherches simples et en « mode
expert ».

Elle offre des réponses à bien des
questions en donnant accès à:
♦

Un dictionnaire

♦

Un Atlas Universalis

♦

Un Annuaire Internet

♦

Des Dossiers Universalis
∗ Dossiers mensuels

Trouvez des réponses
à vos questions!
www.gnb.ca/bibliothequespubliques

∗ Dossiers d’initiation
∗ Questions d’actualité
♦

La Bibliothèque Universalis

♦

Un Laboratoire

♦

Des Médias

♦

Un Éphéméride

Pour chercher un mot dans le
dictionnaire, vous n’avez qu’à
double-cliquer sur le mot dans un
texte ou cliquer sur le bouton Dico
dans la barre d’outils grise.
Et surtout, prenez le temps
d’explorer la mine d’information
offertes par Universalis!
Le personnel de votre bibliothèque
se fera un plaisir de vous aider
avec vos recherches.
Pour trouver votre bibliothèque, visitez
www.gnb.ca/bibliothequespubliques et
cliquez sur Régions et bibliothèques.

